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Chapitre I 
Un matin tôt… 

 
C’est d’abord un bruit soudain. Le toit qui se met à bouger, les 
poutres qui grincent. Puis les objets qui s’entrechoquent sur 
les étagères, de plus en plus violemment. Le temps semble 
suspendre son cours. Tétanisée, il me faut un moment pour 
réaliser. Le film des instants qui ont précédé défile à toute 
allure. En quelques secondes, l’esprit analyse la situation en 
remontant le temps, à la recherche d’une explication, d’un 
signe annonciateur, d’un indice. Arrêt sur image : je revois le 
chien qui se sauve subitement, la queue entre les jambes, les 
oreilles rabattues. Juste avant que ça ne commence. Son 
regard apeuré m’avait certes interpelée, mais je n’y avais pas 
prêté plus d’attention. Les animaux perçoivent mieux que les 
humains l’arrivée imminente de catastrophes… 
 
Levée tôt pour cuire le pain, je me trouve dans la cuisine. Les 
secousses s’intensifient, le sol bouge sous mes pieds, les pots 
dans lesquels sont rangés les ustensiles se déplacent sur la 
table, la jarre de farine traverse le rayon, les casseroles 
suspendues cognent les unes contre les autres. La cuisine 
devient mouvante !  
 
Un tremblement de terre.  
 
Tout s’accélère. Avant même que les premiers verres ne se 
brisent sur le sol, je me précipite au-dehors. Ce n’est pas un 
phénomène exceptionnel sur l’archipel indonésien, souvent en 
proie à des séismes. Mais celui-ci s’annonce puissant.  
 
Instinctivement, je cours jusqu’au champ situé au centre de 
notre terrain. Loin d’un arbre qui pourrait déraciner. Loin d’un 
mur qui pourrait s’écrouler. Une vision furtive de ma fille, 
Amina, casquée qui dévale la pente de l’autre côté de la haie. 
Suivie de William qui descend du hangar à motos. Les enfants ! 
Paralysée, je tente de rester en équilibre, incapable d’aucun 
geste plus héroïque. Un cri retentit : « Namori ! » A cette 
heure matinale, le reste de la famille dort encore…  
 
Les tremblements s’accentuent. Les secousses montent juste 
en-dessous de mes pieds et se répercutent dans ma poitrine. 
Je m’attends à voir le sol se fendre. Les arbres s’agitent, des 
tuiles se détachent des toits. Amina me rejoint avec Fanny sa 
sœur cadette, Adrian l’aîné, et les jumeaux, Safira et Namori. 
Ce dernier a été brutalement tiré de son sommeil par Fanny 
qui a eu la présence d’esprit et le courage de remonter 
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chercher son petit frère endormi à l’étage. Les enfants logent 
dans la seule maison partiellement bâtie en dur, les autres 
constructions sur la ferme étant essentiellement constituées 
de bambou et de bois. C’est le béton qui tue lors des séismes, 
ensevelissant ses victimes sous les décombres...  
 
Les secousses perdent en intensité, mais le sol continue de 
vibrer. Un grondement profond et continu sous la croûte 
terrestre. Sutikno, mon mari arrive à son tour. Il a dû attendre 
que ça se calme un peu pour pouvoir quitter notre chambre 
perchée sur des pilotis et descendre l’étroit escalier de bois. 
Les habitations traditionnelles surélevées résistent mieux aux 
chocs, mais en hauteur, les secousses se font aussi plus fortes. 
 
Je m’assure enfin que la famille est au complet, serrant dans 
mes bras mes enfants, égrenant leurs prénoms d’une voix 
confuse.  
 
Sur les terrasses des bungalows, les premiers touristes encore 
à moitié endormis émergent. Regards hagards. À Saifana 
Organic Farm, nous affichons complet en cette période de 
l’année. Bali devenant une destination trop prisée, de plus en 
plus de vacanciers s’aventurent sur l’île voisine de Lombok.   
Je m’approche en les priant de quitter la chambre et de venir 
nous rejoindre au centre du terrain. Certains, incrédules, 
tentent d’argumenter. Le ton se fait plus ferme et mon 
invitation se mue rapidement en injonction. Déjà le sol 
tressaille, annonçant la prochaine secousse. Une clameur 
monte du village voisin. De longs hurlements dont on ne sait 
s’ils sont destinés à alerter les habitants qui ne seraient pas 
encore sortis de leurs maisons, ou s’ils pleurent déjà les 
premières victimes. 
 
Je fais le tour des cinq bungalows pour presser nos hôtes de 
sortir. Déjà une puissante réplique nous secoue. 
 
Le vendeur ambulant de tempé – ces pains de soja très 
populaires – est arrivé dans notre ferme. Le tremblement de 
terre l’a surpris dans sa tournée quotidienne. Effaré, il reste 
debout devant la cuisine. Je lui fais signe de venir nous 
rejoindre. La terre se remet à trembler. Je l’appelle encore une 
fois, car les arbres secouent leurs branches juste au-dessus de 
lui ! Mais l’homme se préoccupe d’abord de mettre sa moto et 
son chargement de tempé à l’abri. C’est toute sa vie qui tient 
sur ces deux roues. À quoi bon sauver sa peau, s’il ne peut plus 
entretenir sa famille… 
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Autour de nous, l’air se densifie. Je pense d’abord à de la 
fumée. Je lève la tête en direction du volcan. Le Rinjani nous 
domine avec son sommet qui culmine à 3’726 mètres 
d’altitude. Et son volcan est encore actif. Il avait plu des 
cendres lorsque le volcan avait toussé trois ans auparavant.  
 
Les tremblements de terre peuvent déclencher une éruption. 
Ou est-ce une éruption qui cause le tremblement de 
terre? Mes pensées se brouillent… Et là, la montagne fume. 
Mais ça semble monter de ses flancs et non du cratère. Des 
éboulements. En masse. Le séisme provoque de nombreux 
glissements de terrain. La large combe qui nous sépare de 
l’école se remplit d’une poussière ocre, masquant le versant 
opposé.  
 
Nous consultons rapidement le site de l’Agence 
de Météorologie, Climatologie et Géophysique (BMKG) et 
réalisons que nous venons d’être frappés par un séisme de 
magnitude 6.4. Le courant est coupé, la connexion internet est 
perturbée… Nous ne sommes qu’à quelques kilomètres de 
l’épicentre qui est peu profond, expliquant l’intensité du 
séisme. Les vagues de secousses se succèdent.   
 
Il m’est impossible de dire combien de temps ce premier 
tremblement majeur a duré. C’est comme si la terre encore 
frémissante reprenait son souffle avant le prochain choc. 
 
S’ensuivra une longue série de répliques plus ou moins fortes. 
La terre tremble. Chaque jour. Plusieurs fois par jours. Au 
début, nous tentons de mémoriser les séquences de secousses 
et leur magnitude, mais nous perdons rapidement le fil du 
décompte… Au début, nous sursautons à la moindre secousse, 
nous redressant, prêts à bondir. Puis progressivement, nous 
ne réagissons plus qu’aux tremblements sérieux. De 
magnitude 5 et plus. Cependant, nous évitons de nous 
attarder sous un toit. On raccourcit le temps de la douche, on 
se lavera les cheveux plus tard. On attrape les habits les plus 
accessibles, renonçant à aller fouiller les armoires. On passe la 
nuit à la belle étoile. On vit dehors. 
 
Nous sommes sans cesse en alerte. Ma tête est branchée sur 
les ondes de radio catastrophe et mon cerveau diffuse en 
boucle les degrés de danger encourus en cas de séisme au fur 
et à mesure que je me déplace ou que je m’attarde dans un 
endroit particulier. La cuisine ouverte : danger moyen. La salle 
de bain : danger important. Les ponts : danger accru, surtout si 
déjà endommagés. Le centre commercial : danger maximum.  
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Ou que j’aille, je repère instinctivement les issues de secours, 
évaluant le temps qu’il me faudra pour atteindre un espace 
découvert.   
 
Et chaque fois que je me trouve dans un lieu périlleux, 
j’entends une voix qui commente le terrible incident qui 
pourrait s’y produire : « Oui, ça s’est passé quand elle prenait 
sa douche. Non, la porte s’est bloquée quand le mur est 
tombé ». 
 
Instinctivement, nous veillons les uns sur les autres. On sait où 
chacun se trouve. On a un radar dans la tête.  
 
Un ancien client nous écrit et s’inquiète de sa montre qu’il 
pense avoir laissée sur la table de nuit… 
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Chapitre II 
Alors qu’on pensait que… 

 
Nous partons explorer les environs et découvrons l’ampleur 
des dégâts. Plus nous montons dans la montagne, plus les 
destructions se font sévères. Comme dans les tours de Jakarta, 
où les secousses sont ressenties de façon accrue dans les 
étages supérieurs.         
 
En altitude, le séisme fut meurtrier. Des enfants ont été tués, 
frappés dans leur sommeil. 

- Un garçon de huit ans est mort dans cette maison, 
nous lance un homme en désignant un amas de 
briques. Il n’a pas eu le temps de sortir et le mur s’est 
écroulé sur son lit. 
 

Devant les ruines, un homme au regard fermé nous observe 
en silence. Il vient d’enterrer son fils. 
 
Nous engageons nos motos sur un chemin de terre qui grimpe 
dans la forêt. Nous contournons de gros blocs de roche 
tombés de la falaise et qui ont fini leur chute sur la piste 
escarpée. Au détour d’un virage, derrière une haie, dépasse le 
faîte d’un toit qui repose désormais à terre.  Sur le sol sont 
éparpillés divers objets, comme propulsés par une explosion : 
une casserole, une chemise, une brosse à dent, des débris 
d’assiettes, un rideau en lambeaux, une sandale… Seule une 
armoire est encore debout soutenant la charpente qui s’est 
échouée telle une épave, dispersant ses tuiles tout autour de 
ce qui n’est plus qu’un amas de gravats. Des vêtements encore 
sur leurs cintres dépassent par la vitre cassée de la porte 
entrebâillée. Dans la pénombre, en s’accroupissant, on 
distingue un matelas coincé sous un pan de mur effondré. On 
a peine à imaginer que les habitants aient pu survivre à un tel 
désastre… On apprend que deux enfants ont été extirpés des 
décombres et viennent d’être évacués. 
 
En arrivant dans le hameau situé au bout de la piste, nous 
trouvons un groupe de femmes et d’enfants assis sous les 
manguiers, serrés les uns contre les autres. Tout autour, tout 
est détruit. Pas une seule habitation n’a résisté au séisme. 
Nous sommes à Bakong. Ou du moins ce qu’il en reste… 
 
Mais la presse internationale s’intéressera davantage au sort 
des randonneurs étrangers bloqués sur le Rinjani qu’aux 
enfants de Bakong. 
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À la ferme, on fait comme si tout allait se normaliser, malgré 
les nombreuses secousses qui agitent encore la terre. Amina 
et William aménagent leur nouvelle chambre au rez-de- 
chaussée dans la maison du fond. Il s’agit d’une construction 
avec un étage et un soubassement en dur. Une chambre sous 
une dalle de béton. Un danger de mort en cas de séisme 
important.   
 
Rapidement, nous procédons aux réparations des toits, et on 
remplace le carrelage de pierre endommagé dans les salles de 
bain. On a enlevé les débris et restauré ce qui pouvait l’être. 
Effacé les traces laissées par le séisme. Un travail tout juste 
achevé.  
 
Une semaine s’est écoulée depuis le premier tremblement qui 
a frappé le nord de l’île de Lombok le 29 juillet 2018. Un 
second séisme majeur a lieu le 5 août. 
 
Nous avons terminé le repas du soir sous les anacardiers. Je 
suis en compagnie de quelques compatriotes : nous n’avons 
que peu de clients - la plupart se sont décommandés après le 
premier tremblement de terre -, et il se trouve que nous 
sommes tous suisses. Venant de régions linguistiques 
différentes, nous conversons en alternant anglais, allemand et 
français. La nuit nous enveloppe.  
 
Namori est installé à la table d’à côté et regarde un dessin 
animé sur l’écran de mon ordinateur portable. Les autres 
enfants sont partis quelques jours en virée dans le sud de l’île, 
pratiquement pas touché par le séisme. En cette période de 
vacances, des amis sont en visite. Une occasion aussi pour 
deux de mes filles, Safira et Fanny, de faire une excursion 
avant de repartir en Europe. Mon mari est sur Java, dans sa 
famille. Il doit revenir le lendemain. 
 
Nous nous attardons à table, discutant dans la pénombre, 
tentant d’oublier un peu la tragédie que traverse notre région.  
J’ai le sentiment de pouvoir me détendre un peu, de baisser la 
garde. Généralement, les chocs qui succèdent à un séisme 
majeur vont en diminuant après une semaine ou deux. Il faut 
être patient… 
 
Ce soir-là, j’ai l’intention de dormir à l’intérieur, car les 
dernières répliques sont de moindre intensité. Je ne veux pas 
céder à la panique. Montrer l’exemple. Provoquer un retour à 
la vie normale. 
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Et je l’ai senti arriver. Différent des nombreuses répliques déjà 
subies. Un grondement qui monte et se répercute dans la 
poitrine. Une vibration qui s’amplifie et vous envahit. Assortie 
d’une angoisse sourde. Comme lorsque dans l’obscurité de la 
salle de cinéma, on teste les basses du Dolby Digital avant que 
le film ne commence.    
 
Le banc en pierre sur lequel je suis assise bascule. Pas une 
simple secousse, mais un coup violent qui me fait vaciller et 
qui se répète immédiatement. D’un bond je suis debout et je 
m’extirpe de la table dont le lourd plateau de marbre branle 
sur ses pieds. Les verres se renversent, des couverts tombent, 
les arbres agitent leurs branches. Dans la seconde qui suit, 
nous sommes plongés dans l’obscurité.  
 
La terre gronde et tout autour vibre, grince, crisse, craque, 
tape, claque… Chaque arbre, plante, façade, charpente, 
meuble, objet, caillou émet un son. Le lavabo de pierre tombe. 
Les parois de bois gémissent. Le toit crache ses tuiles. Les 
poteaux oscillent. Les feuilles faseillent. Un mur cède.  
 
Je me précipite vers le champ qui nous sert d’aire de 
ralliement en hurlant aux autres de me suivre. Mais je suis 
stoppée net par les cris de Namori. Terrorisé, il est resté sous 
les arbres. Figé par la peur. Tétanisé. Il m’appelle. Tout est 
noir. Je tente de me diriger vers lui, guidée par le son de sa 
voix. Mais les secousses sont à présent tellement brutales que 
je peine à me maintenir debout. Je fais un pas. Perds 
l’équilibre. Dans la nuit d’encre, je ne le distingue même pas. 
Que ces quelques mètres qui nous séparent me semblent 
infranchissables !  
 
Namori émerge enfin accompagné par nos vacanciers qui ont 
eu la présence d’esprit de lui porter secours. Mon fils me 
rejoint et s’agrippe à mon bras. On se précipite vers le terrain 
dégagé. Ce tremblement de terre est plus violent que le 
premier. On court en zig-zag, car à chaque fois qu’on se 
réceptionne au sol, le pied est dévié par une secousse. Enfin 
on s’arrête. On est un petit groupe de cinq personnes. On 
s’assied, serrés les uns contre les autres.  
 
On est totalement livrés à la force de la nature. Désarmés, 
impuissants. Si la terre venait à se dérober sous nos pieds, la 
seule parade est la fuite. Je scrute la nuit en direction du fossé 
qui borde notre champ. Ma crainte est de voir un glissement 
de terrain emporter une partie du champ. On se déplace un 
peu plus au centre du terrain.  
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Je fais corps avec cette terre qui tremble. Je vibre avec le sol. 
Ma poitrine est une caisse de résonnance dans laquelle se 
répercute les chocs. Le séisme s’amplifie dans tout mon être, 
de sorte que je ne distingue plus si les convulsions viennent de 
mon cœur ou de la terre. Au loin, on entend le vacarme sourd 
des éboulements de pierres qui dégringolent les pentes du 
volcan.  
 
Je profite d’une courte accalmie pour récupérer des lampes 
torches et mon téléphone. Sur l’écran s’affiche déjà le 
message d’alerte des autorités. Nous sommes frappés par un 
tremblement de terre de magnitude 7 dont l’épicentre est à 
quelques kilomètres au sud de Saifana. Le risque de tsunami 
est déclaré.  
  
Notre sort est désormais lié à celui de notre environnement. 
C’est la nature qui gouverne. Dans le village voisin, les 
clameurs montent à chaque nouvelle secousse. Puis 
progressivement, le silence se fait. Les gens fuient dans les 
montagnes pour se mettre à l’abri de la vague meurtrière. 
 
Nous nous concertons sur la nécessité de quitter les lieux. 
Notre ferme se trouve certes sur les hauteurs. Mais sommes-
nous assez surélevés pour échapper au pire ? Je n’en suis pas 
certaine. Par contre, il me semble périlleux de prendre la route 
dans des zones exposées aux glissements de terrain, aux 
chutes d’arbres et aux éboulis. Il faut choisir entre les risques. 
J’enjoins chacun à faire comme il le souhaite. Les motos sont à 
disposition si mes compatriotes veulent fuir à leur tour. 
Finalement, tout le monde décide de rester.  
 
La sonnerie de mon téléphone retentit. Mon mari s’enquiert 
de notre sort. La terre a tremblé jusqu’à Java. Je le rassure. 
J’appelle mes enfants qui sont dans le Sud de Lombok. Une 
voix essoufflée me répond. Ils sont ensemble. Tous les six. Ils 
étaient dans un restaurant de la côte quand ça s’est mis à 
trembler. Conscients de l’alerte au tsunami, ils gravissent une 
des collines de Kuta. Il y a foule, car tout le monde déguerpit. 
Safira est en proie à une crise de panique. Amina raccroche. 
Les télécommunications sont coupées. Nous sommes privés 
d’eau et d’électricité.  
  
Les enfants passeront la nuit au bord de la route. Une petite 
vieille leur fournit une natte sur laquelle ils se serrent en 
attendant l’aube. Quelques heures plus tard, l’alerte au 
tsunami est levée.  
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À Saifana, nous nous organisons pour passer la nuit dans le 
champ. On déplace deux matelas, on partage quelques 
couvertures, on cherche des bouteilles d’eau. Les chiens se 
réfugient près de nous. Je récupère les chatons sur ma 
terrasse. Namori est sous le choc. Il se blottit contre moi et 
s’enfonce dans un silence terrifiant. La terre continue de 
s’agiter toute la nuit. Par intermittences. Comme un 
ronflement saccadé, alternant soubresauts et trépidations. La 
lune pleine et claire fait sa ronde nocturne au-dessus de nos 
têtes. Astre imperturbable.   
 
Le lendemain, nos enfants reprennent la route pour rentrer à 
la ferme. Leur inquiétude se mue en angoisse au fur et à 
mesure qu’ils rallient le nord de l’île, ravagé par le séisme. 
Incapables de communiquer, il leur faudra de longues heures 
sur des routes rendues en partie impraticables pour arriver à 
Saifana. A l’image des zones sinistrées qu’ils traversent, ils 
s’attendent à retrouver la ferme en ruines… 
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Chapitre III 
Paysages de désolation 

 
Ce deuxième tremblement de terre aura été terriblement 
meurtrier. Dans les heures qui suivent, le vacarme des sirènes 
s’élève dans la nuit. Des hurlements qui déchirent le silence et 
des gyrophares qui passent à toute allure devant notre ferme. 
Les véhicules de police, puis les ambulances se succèdent pour 
évacuer les victimes. 
  
Les villageois enlèvent à mains nues les débris pour dégager 
les habitants ensevelis sous les murs écroulés. Des blessés 
sont retirés des décombres, et des corps sans vie aussi… Dans 
notre village, des enfants pris au piège dans leur sommeil ne 
se réveilleront plus.  
 
Dans les zones affectées, l’ampleur des destructions évoque 
des scènes de guerre. On avait largué des bombes sur l’île. Des 
immeubles éventrés, des toitures soufflées, des murs béants.  
 
Quelques maisons épargnées émergent au milieu de cette 
dévastation. Comme si un géant aurait piétiné les villages, 
écrasant de ses poings rageurs les bâtiments à sa portée, et 
laissant entre ses pas quelques habitations indemnes qui 
jaillissent de façon éparse entre les décombres. 
 
Ici, un escalier se découpe dans ce décor apocalyptique, 
comme une issue de secours pour échapper au chaos. Sauf 
qu’il ne mène nulle part, suspendant ses dernières marches 
dans le vide. Là, une rampe pointe vers un hypothétique étage 
dont il ne reste que le souvenir. 
 
Plus loin, la devanture du magasin est encore debout, mais 
l’entrée est obstruée depuis l’intérieur : derrière la porte 
vitrée, on distingue les deux étages de l’immeuble qui se 
superposent dans un enchevêtrement de fers à béton. Parfois, 
seule l’arrête d’un angle de maison tient encore debout avec 
des lambeaux de façades, des murs déchiquetés comme du 
carton…  
 
Avec les nombreux éboulements charriés du haut des falaises, 
la mer s’est teintée de brun. Le séisme a creusé de larges trous 
dans le sable et la plage est constellée de profondes cavités. 
Les empreintes qu’un insecte gigantesque parcourant la côte 
aurait laissées dans sa course folle. 
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Des habitants hagards sont groupés sur les bords de la route. 
Des femmes immobiles sont assises par terre, certaines figées, 
un bébé dans les bras ou entourées d’enfants 
inhabituellement calmes. On devine des regards hantés par les 
images du drame…  
 
Les blessés sont emmenés à l’arrière de pick-up et sur des 
motos. Mais dans notre zone, les centres de santé également 
touchés, ne sont plus en mesure d’accueillir les patients.  
 
L’hôpital principal est dévasté. Des rideaux verts flottent des 
orifices béants laissés par les fenêtres arrachées. Le long des 
façades, de larges panneaux d’aluminium se sont détachés du 
béton et pendent dans le vide, renvoyant la lumière dans un 
éblouissant ballet désarticulé. Les lettres géantes qui ornaient 
fièrement le portique d’entrée se bousculent en se 
cramponnant tant bien que mal à leur socle.  
 
On prodigue les premiers soins dans la cour, à même le sol, en 
attendant de pouvoir transporter les blessés plus loin… Toute 
la journée et la nuit suivante, les opérations d’évacuation se 
poursuivent.  
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Chapitre IV 
On a perdu notre maison 

 
Nous sommes réunis autour de la grande table de pierre pour 
un repas en famille.  

- Le bilan s’alourdit, soupire Amina. Plus de 500 morts… 
- Ce deuxième gros tremblement de terre a frappé plus à 

l’ouest, là où les gens ne s’y attendaient pas, explique 
Adrian. 

- Mais le choc était vraiment fort et beaucoup de murs 
déjà endommagés se sont sûrement écroulés… ajoute 
Sutikno. 

Je pense à ceux qui campent juste devant leur maison… Ont-ils 
eu le temps de s’enfuir ?  
 

- Oh non ! s’exclame William assis un peu à l’écart.  
Il a les yeux rivés sur son téléphone portable, bouche bée. 

- Quoi ?  
Il reste silencieux, blême, incapable de nous répondre. 

- Will, qu’est-ce qu’il y a ?  
- La villa… 

 
On ne s’était jusque-là guère préoccupés de notre maison. 
Installés dans notre ferme au nord de l’île, nous mettons ce 
logement en location pour des touristes de passage. C’est une 
jolie maison de deux chambres à coucher, avec une vaste 
cuisine entièrement équipée, et une piscine. Un 
investissement réalisé grâce au capital retiré de ma caisse de 
retraite en Suisse, à laquelle je ne pouvais plus cotiser. Notre 
pension à défaut d’une couverture sociale… 
 
La maison est actuellement louée pour deux mois à une 
famille d’Indonésiens qui y séjourne avec leurs deux enfants et 
les grands-parents. Elle est située sur la partie nord-ouest de 
Lombok, à Pemenang, tout près de l’épicentre. 
 

- La villa… répète William en brandissant son téléphone. 
C’est fini !!! 

 
Sur le petit écran défilent des images de notre maison. Ou ce 
qui en reste. Le sol de la cuisine est jonché de vaisselle, 
d’aliments et de carreaux cassés, arrachés du mur. Le four 
micro-onde a été expulsé de son encastrement et gît sur le 
carrelage parmi les meubles renversés. Les portes des placards 
sont toutes ouvertes sur des rayonnages vides. Dans les 
chambres à coucher, les plafonds se sont écroulés, écrasant 
les lits. Dans les gravats, on reconnaît les portes coulissantes 
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en bambou des armoires murales qui ont été éjectés de leurs 
rails. Un climatiseur pend contre la paroi fissurée, entre des 
barres à rideaux arrachées. Les murs sont fendus sur toute la 
hauteur, ouvrant de larges brèches. De la toiture, il ne reste 
qu’un enchevêtrement de tiges de métal, des tentacules 
désarticulées qui descendent à l’intérieur des pièces. On voit 
le ciel noir apparaître à la place du toit. Le jardin est recouvert 
de tuiles et la petite terrasse a été saccagée.  
 
On se repasse en boucle les images du désastre, peinant 
parfois à localiser certains endroits, tellement la maison a été 
défigurée par le séisme. 

- Et les locataires ? Ils ne sont pas blessés ? je demande 
prise d’angoisse. 

- Non, c’est eux qui ont envoyé ce message. 
- C’est incroyable de s’en sortir indemnes quand on voit 

l’état de la maison !!! 
- Ils préparaient le repas dans la cuisine, et les enfants 

jouaient dans la piscine. Lorsque ça s’est mis à 
trembler, ils ont eu le réflexe de tous se jeter dans la 
piscine pour se protéger. La chute des tuiles et autres 
projectiles a été amortie par l’eau. Mais les secousses 
étaient telles que la piscine se vidait par vagues ! 

- Tu imagines la panique, avec les enfants et la grand-
mère !!!  

Et si la terre s’était mise à trembler une heure plus tard, 
surprenant la famille dans son sommeil… je n’ose même pas y 
penser. 
 
Avec la perte de notre maison, notre situation personnelle 
prend une nouvelle tournure. Mais je n’en mesure pas encore 
les implications. Amina et William sont effondrés. Depuis leur 
retour en Indonésie, c’est eux qui géraient la villa. Ils avaient 
amélioré le confort des lieux, s’étaient investis dans la 
décoration, réhaussant le charme de ce logement qui récoltait 
les avis élogieux de clients qui y séjournaient.  

- On y a mis de notre cœur dans cette maison, sanglote 
Amina. 

Les revenus générés étaient immédiatement réinvestis dans la 
ferme. Privés de cette source de financement, les projets en 
cours risquent à présent de rester inachevés.  

- Vous allez reconstruire ? interroge Fanny. 
- Je ne pense pas. On n’en a pas les moyens… 

 
---------------------- 
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Nous réalisons rapidement que malgré les dommages subis, 
notre ferme a été relativement épargnée. À Saifana, certes 
des murs se sont effondrés, les toitures sont endommagées, 
une salle de bain est inutilisable, et la cuisine a bien souffert. 
Mais nous sommes parmi les privilégiés dans notre zone. 
 
Nous décidons de venir en aide à celles et ceux qui ont eu 
moins de chance. 
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PARTIE 2 
Agir – Solidarité 
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Chapitre V  
Aider les hameaux isolés 

 
Suite au premier tremblement de terre, nous restons tout 
d’abord abasourdis par ce qui arrive… Les voisins viennent 
nous demander une bâche, de quoi se constituer un abri pour 
la famille. Puis très vite, nous prenons contact avec celles et 
ceux qui vivent dans les environs. 

- Avez-vous été blessés ? Est-ce que tout le monde va 
bien ? Les enfants ? Et la maison, pas trop 
endommagée ? 

 
Nous partons à moto explorer les alentours. Les gens sont 
massés par petits groupes au bord de la route, des femmes 
installent des cuisines de fortune, des enfants sont assoupis 
sur des nattes…  
 
Nous découvrons le village de Bakong situé sur les pentes du 
volcan Rinjani. Près de 80 % des habitations se sont écroulées. 
Le village semble avoir été déserté… Puis au bout de la piste 
escarpée, on débouche sur un replat. Une foule silencieuse est 
massée à l’ombre des arbres qui bordent le chemin. Des 
femmes, surtout des femmes. Et beaucoup d’enfants. Une 
vieille berce un bébé dans un tissu noué autour de son torse. 

- Bonjour, me souffle-t-elle dans un murmure. 
Chuchoter pour ne pas réveiller le démon destructeur… 

- Comment ça va ? je lui demande, consciente du 
caractère saugrenu de ma question. 

- Ça va, me répond-elle avec un sourire. 
- Tu habites ici ? 
-  Ma maison est tombée… elle pointe un doigt vers un 

tas de décombres partiellement recouvert d’un large 
morceau de tôle ondulée.  

- Mais le bébé est en bonne santé, ajoute-elle en 
caressant la joue du petit blotti contre sa poitrine. 

 
Les habitants n’ont pas encore mangé aujourd’hui, si ce n’est 
des pâtes en sachets… Mais sans le riz, ce n’est pas un vrai 
repas. Quelques volontaires arrivent et débarquent des 
paquets de nouilles déshydratées, des petits pains de mie sous 
vide et un carton d’eau conditionnée en gobelets plastiques. 
Je soupire en pensant aux déchets que vont occasionner ces 
produits dans un village jusqu’ici plutôt préservé… 

- On a besoin de riz, s’exclame une femme. On a bien 
des réserves chez nous, mais personne n’a le courage 
de se faufiler dans les maisons effondrées ! 
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Et comme pour lui donner raison, la terre se remet à trembler.  
 
Nous enfourchons nos motos, dévalons la pente et chargeons 
une camionnette de riz, de vivres et d’eau pour repartir à 
Bakong. Les lueurs de crépuscule teintent déjà l’horizon. 
 
Nous venons d’effectuer notre première action d’aide. Sans 
nous douter qu’elle sera suivie d’une véritable opération 
d’assistance. 
 
Suite au deuxième tremblement de terre, nous nous rendons 
dans notre village pour nous enquérir de la situation. Les gens 
nous accueillent chaleureusement et nous invitent chez eux… 
même s’il n’y a plus de maison. On vous fait une place sur un 
lit sans matelas qui sert désormais de salon. Le coin cuisine est 
réduit à une planche sur laquelle on a tendu un bout de 
plastique en guise de nappe. A même le sol, quelques assiettes 
ébréchées, et une gazinière. Et on vous offre des sourires avec 
le thé servi dans des verres dépareillés. 
 
Même s’il n’y a plus de salle de bains, on se débrouille pour se 
laver et porter des habits propres. Des femmes en sarong se 
passent un peigne pour coiffer leurs cheveux. Je m’imagine le 
chaos qu’aurait créé un tel désastre dans nos pays. Une 
pagaille qui se reflèterait certainement dans l’apparence des 
gens… Ici on reste dignes, on sourit devant les dégâts, on 
remercie le ciel d’être en vie.  
 
Certains repoussent les décombres pour aménager un petit 
espace de vie. On trie les débris. À la maison, Safira classe 
minutieusement ses legos par forme, par grandeur, par 
couleur. Dérisoire tentative de faire un peu d’ordre dans le 
chaos. 
 
La plupart des habitants convergent vers des campements 
improvisés, dressés à la hâte, avec les moyens du bord. On se 
réunit sur des terrains ouverts, on tend une bâche pour se 
protéger un peu du soleil. Mais la chaleur y devient vite 
éprouvante. D’autres s’abritent sous des pièces de tissu, des 
couvertures, des sacs de riz… Un assemblage disparate sous 
lequel se pourchassent de jeunes enfants, discutent des 
femmes, fument quelques hommes… On appelle ces 
campements qui poussent un peu partout des Poskos.   
 
Les Poskos grossissent aux abords de villages dévastés, sur les 
terrains de foot, dans les rizières asséchées, au fur et à mesure 
qu’y affluent celles et ceux qui ont déserté leur maison en 



 20 

ruines ou trop endommagée. La nuit, la plupart des familles 
vont dormir dans les Poskos. 

- S’il faut mourir, autant mourir ensemble. 
 
Les Poskos deviennent des centres d’acheminement de l’aide, 
plus ou moins bien organisés. Mais les conditions sanitaires y 
deviennent vite catastrophiques. Les rares citernes, là où elles 
ne restent pas désespérément vides, ne suffisent pas à 
satisfaire les besoins. On voit des enfants accroupis faire une 
toilette sommaire, agglutinés autour d’un filet d’eau.  
 
Suite au deuxième séisme, toute l’économie locale est 
paralysée. Il n’y a plus un magasin ouvert et même le marché 
traditionnel reste désespérément vide. 
 
Nous décidons d’agir et d’aller nous approvisionner en ville. La 
priorité est de fournir des vivres et des abris. Nous planifions 
une expédition pour acheter des bâches et des biens de 
première nécessité. A bord d’un véhicule pick-up, nous 
prenons la route pour Mataram. 
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Chapitre VI 

Expédition à Mataram 
 

La chaussée a souffert. De grandes brèches fendent le bitume. 
Parfois des fossés se sont creusés sur les bas-côtés. Certains 
tronçons sont rendus impraticables à cause des glissements de 
terrain. Il faut contourner les éboulements en se frayant un 
chemin entre troncs et rochers. Nous franchissons des ponts 
endommagés. Avec inquiétude, nous nous y engageons les 
yeux rivés sur les vagues formées par le goudron. Une large 
fissure traverse la largeur du pont en son centre et la ligne 
blanche marquant le milieu de la chaussée est décalée 
latéralement de près d’un mètre ! On prie pour atteindre 
l’autre côté sains et saufs…    
 
Le long de la route principale qui mène à Mataram se 
succèdent les scènes de désolation. On passe d’un village à 
l’autre, les yeux saturés d’images de destruction. Une 
mosquée à moitié écroulée dont le minaret pendouille 
lamentablement au bout de quelques fers à béton. Un hôpital 
dont on devine que le plafond s’est effondré à l’intérieur du 
bâtiment. Une école sans mur qui dévoile ses salles de classe. 
Un bureau administratif qui crachote ses archives sur la 
chaussée.     
 
On plonge dans l’intimité des maisons éventrées. Des coussins 
crevés vomissent leur bourrage dans une chambre à coucher 
dévastée. Un calendrier accroché au mur de ce qui devait être 
un deuxième étage avant que le bâtiment ne s’écroule. Un 
dessin d’enfant flotte au vent après qu’une partie de la paroi 
bleue à laquelle il était fixé ait été emportée. Une frise rose 
égaie une pièce amputée, soudain livrée aux regards 
extérieurs. Une photo de mariage penche dans un cadre 
cramponné à son clou. 
 
Ce paysage défie les lois de la physique : des pans de murs 
stoppés dans leur chute se sont immobilisés dans des 
inclinaisons improbables. Des devantures de magasin broutent 
le sol en équilibre sur un dernier pilier. Un toit entier dressé à 
la verticale repose sur sa gouttière. Une coupole suspendue 
dans le vide dépasse au coin d’une mosquée.  
 
Ces architectures fantasques ne résisteront pas aux prochaines 
secousses.  
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Mataram. Curieuse atmosphère de normalité. Le contraste est 
stupéfiant, car nous habitons à moins de 100 km de la capitale 
de Lombok. Certains quartiers périphériques ont bien été 
secoués. Mais au centre ville, à part des devantures 
endommagées et quelques tentes dressées sur des terrains de 
sport, Mataram fonctionne normalement. Et les magasins sont 
ouverts. De quoi se ravitailler.  
 
Nous rencontrons des connaissances qui nous relatent 
terrifiées la façon dont ils ont vécu le séisme : « Une bouteille 
s’est renversée et un rouleau de papier est tombé de la 
table ! » Étrange et cruel sentiment de décalage… 
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Chapitre VII 

Mobilisation spontanée 
 
Très vite, un mouvement de solidarité se crée. Spontané et 
désordonné. Et qui s’amplifie rapidement dans les jours qui 
suivent. Les habitants de Lombok venus du sud de l’île 
transportent des cartons de nourriture sur leurs motos ou 
dans leurs voitures. Les routes endommagées et les ponts 
fragilisés sont pris d’assaut par un flot de véhicules qui se fraye 
un chemin, même là où le goudron a disparu sous les 
glissements de terrain. Pour contourner les arbres couchés sur 
la chaussée et les blocs de roche arrachés à la montagne, on 
traverse un verger, on roule sur la plage ou on gravit la colline. 
Mais on passe. 
 
Le long de la route principale qui relie Mataram au nord de 
l’île, des panneaux griffonnés à la hâte sur des morceaux de 
planche ou de carton signalent à intervalles réguliers les 
Poskos dressés un peu en retrait. Des appels à l’aide. Les 
automobilistes chargés de vivres et de bâches sont pris 
d’assaut. Et comment stopper la distribution lorsque les mains 
se tendent encore et qu’une foule se masse autour du 
véhicule ? Lorsqu’ils arrivent au nord de l’île, c’est souvent 
avec des cargaisons déjà bien entamées. Beaucoup, ayant 
épuisé leur chargement, rebroussent chemin avant même 
d’avoir atteint les villages les plus sinistrés.  
 
On peut certes douter de l’efficacité d’un tel mouvement de 
solidarité chaotique. Mais de voir des gens affluer pour venir 
en aide à leurs semblables me rassure sur la nature humaine. 
Bien sûr, les volontaires qui ont dépensé leurs petits moyens 
dans l’épicerie du coin avant de se mettre au volant ne ciblent 
pas toujours les besoins prioritaires. Mais ils agissent et en ces 
moments de détresse, l’attention portée aux plus démunis 
prend toute sa valeur. L’avantage indéniable de ce type d’aide 
est sa rapidité, malgré un déploiement limité sur le terrain. 
Parmi ceux qui rallient notre zone, peu quittent le goudron 
pour aller s’aventurer sur les pentes abruptes du volcan.  
 
Dans les jours qui suivent, nous voyons défiler des véhicules à 
moitié dissimulés sous de larges banderoles imprimées à 
l’effigie de groupes religieux ou d’un parti politique. Drapeau 
flottant au vent, souvent bondés de personnes juchées sur la 
cargaison. Il faut dire que le pays va entrer dans une période 
de campagne électorale. Il est toujours temps de séduire des 
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électeurs ou de rameuter des fidèles au sein de populations 
durement éprouvées…  
 
Les compagnies privées aussi se font bien visibles, déployant 
leur logos sur des stands servant des soupes de nouilles ou 
distribuant des gobelets d’eau devant les camps de réfugiés. 
Les abords de certains campements prennent des airs de foire. 
Des équipes de volontaires portant T-shirts et casquettes aux 
couleurs de leurs sponsors s’activent devant des véhicules 
transformés en étalages de produits divers. 
 
Il y a aussi les petites contributions émouvantes et héroïques 
des groupes de taxi motos de Java qui se sont cotisés pour 
remplir trois cartons et ont délégué un de leur membre pour 
livrer leur aide jusqu’à Lombok. Ces motards auront parcouru 
plus de 1’000 km, traversant les îles de Java et de Bali, prenant 
les ferrys, pour rallier Lombok depuis Jakarta ou Yogjakarta.  
 
Les organisations humanitaires sont aussi mobilisées, 
apportant des tentes et de l’assistance pour monter des 
camps. Mais cette aide vient principalement d’organismes 
déjà implantés dans le pays. Le gouvernement indonésien 
ayant renoncé à déclarer un état de catastrophe nationale, les 
organisations internationales ne peuvent guère intervenir 
depuis l’étranger… 
 
Dans deux mois se tiendra sur l’île voisine de Bali un 
événement prestigieux planifié de longue date : la 
Banque Mondiale et le Fond Monétaire International y 
organisent leur rencontre annuelle au mois d’octobre. Pas le 
moment d’alarmer les organisateurs ou d’effrayer les 
nombreuses délégations étrangères qui se réuniront sur l’île 
des Dieux en instaurant dans le pays hôte un état de 
catastrophe nationale.  
 
Ainsi un jeune de Sembalun nous raconte comment le matériel 
envoyé par une organisation française au bénéfice des 
victimes de Lombok a dû être ré-affrété en direction de 
l’Europe. Des tentes et des lampes solaires qui auraient été si 
utiles dans les villages dévastés…  
 
La fierté des gouvernants à vouloir se débrouiller seuls est 
parfois bien mal placée.  
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Chapitre VIII 
Trop peu, trop tard 

  
Une grande partie de cette aide spontanée est distribuée aux 
Poskos situés aux abords des routes principales. Là où c’est le 
plus accessible. Là où c’est le plus visible aussi. Et bien des 
villages sont exclus de cette générosité anarchique. Car peu 
accessibles, ou trop loin des caméras. 
 
C’est justement là, dans les hameaux de montagne que nous 
décidons d’agir. Et dans certains endroits, nous serons les 
premiers à apporter un peu d’aide.  
 
Nous collaborons avec la police de proximité, qui s’efforce de 
constamment évaluer les besoins et nous alerte sur les 
situations les plus urgentes. Durant le mois d’août, nous 
faisons des sorties presque quotidiennes, tentant de couvrir 
les villages les plus touchés dans notre zone.  
 
C’est une belle expérience familiale, car tout le monde est 
impliqué. Chacun met à disposition ses talents et mobilise ses 
réseaux. Sutikno coordonne les opérations avec la police et 
s’occupe du ravitaillement. Amina tient les comptes et écrit 
des stories sur nos opérations. Avec Fanny et Margot, elles 
répartissent les vivres selon les besoins, trient les vêtements à 
donner, empaquettent les kits de soins pour bébés. William et 
Adrian organisent les chargements. Et Namori nous escorte 
avec sa bonne humeur et son rire communicatif. Dans le 
véhicule de police, Namori s’installe à l’avant et actionne les 
manettes déclenchant les sirènes, sous l’œil amusé et 
bienveillant de l’officier Budi, assis au volant. Namori passe en 
boucle ses chansons préférées et n’hésite pas à encourager les 
membres de notre petit convoi en parlant au micro depuis la 
cabine. Cela nous réconforte de chanter ensemble à tue-tête. 
Nos éclats de rire sont un défi au tragique de la situation. Un 
pied-de-nez au danger. Car durant les premières semaines de 
ce mois d’août, nous enregistrons une vingtaine de séismes de 
magnitude supérieure à 5 et d’innombrables répliques. À 
Lombok, la terre tremble chaque jour.   
 
Sur le terrain, nous sommes généralement accueillis par les 
enfants qui escortent notre véhicule progressant lentement 
dans les pentes accidentées menant au village. Puis des 
femmes nous rejoignent, celles qui ne sont pas parties 
travailler au champ ou collecter du bois en forêt. Des vieilles et 
des jeunes filles, un bébé noué dans un sarong contre la 
poitrine. Notre présence suscite la curiosité et de nouvelles 
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têtes émergent derrière les maisons effondrées. Très vite, on 
se rend à l’évidence. Notre aide ne suffira pas. Ça ne suffit 
jamais… 
 
Même dans les Poskos mieux approvisionnés, la situation se 
détériore. Le manque d’eau, l’absence de latrines, 
l’accumulation de déchets font vite de ces camps des lieux 
insalubres et des foyers de maladies. Dans le mois qui suit, une 
épidémie de variole se propage dans notre village, et une 
alerte malaria est déclarée dans la partie ouest de l’île.  
 
Notre action, même si elle pare au plus pressé, est dérisoire. 
Certes quelques bâches, des nattes et des couvertures, ça 
rend les nuits un peu plus confortables quand on a tout perdu. 
Certes quelques sacs de riz, de l’huile et du sucre, ça remplit 
un peu les ventres. Mais que sont ces quelques provisions 
dans un village réduit en morceaux ? Même lorsque toute la 
cargaison du pick-up a été déchargée, combien de bouches 
cela va-t-il nourrir ? Pour combien de jours ?  
 
Et pourtant, les sourires qui se dessinent sur les visages 
expriment tellement de gratitude. Peut-être plus pour 
l’attention portée et les paroles échangées que pour l’aide 
matérielle.  

- Viens chez moi, nous lance une femme.  
 

Sa maison est par terre. Mais elle nous invite à nous assoir sur 
un matelas éventré, retiré des décombres. Une jeune fille nous 
apporte du thé brûlant. Et on engage la conversation, comme 
on le ferait dans une vie normale. On demande des nouvelles 
de la famille, on s’enquiert de l’état de santé des enfants. Et 
puis on raconte les tremblements de terre, les dégâts. Mais 
Dieu soit loué, personne ici n’a été tué. Les blessés sont 
soignés plus bas, dans un centre de santé qui a été 
partiellement épargné. L’électricité est toujours coupée. Et il 
faut chercher l’eau plus haut, car la rivière a été détournée par 
les glissements de terrain. Avec sobriété, les gens racontent. 
Sans dramatiser, sans se plaindre. Dignes.  
 
Les enfants se meuvent avec un détachement apparent dans 
ce paysage de ruines, semblant trouver leurs repères dans le 
village fantôme. Sur ce triste terrain de jeu, certains fouillent 
les gravats, ignorant les toitures percées qui menacent de 
tomber ou les façades bombées prêtes à s’écrouler. D’autres 
restent accrochés aux jupes de leurs mères, enfouissant leur 
visage dans un pan de sarong, comme pour se cacher des 
visions terrifiantes qui les habitent. 
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Mais tous se laissent divertir par une plaisanterie, un tour de 
magie ou une devinette. Et les rires qui éclatent répandent 
une onde de bonheur sur la désolation qui nous entoure !  
Voir une lueur se raviver au fond des yeux, un sourire fendre 
les visages, une expression de malice animer un regard 
redonne espoir. Les gosses se taquinent, prennent la pose 
pour un selfie, commentent en pouffant leurs photos. Nous 
entendant communiquer en français, ils répètent 
maladroitement quelques mots glanés dans notre 
conversation. Avides d’apprendre, ils mémorisent quelques 
salutations, me répondant avec enthousiasme « ça va bien, ça 
va bien ! ». Au moment de prendre congé, ils nous crient 
des « merci beaucoup ! » en français, en courant derrière 
notre véhicule qui amorce déjà la descente.   
 
Nous faisons halte plus bas, dans un autre village. Un homme 
chargé de bidons vides s’arrête à notre hauteur. Il essuie avec 
son T-shirt sale la sueur qui coule sur ses tempes. Il est en 
route pour chercher de l’eau. A ma grande surprise, il me salue 
dans un français impeccable.  

- Vous parlez français ? 
- Oui, je travaille dans un grand hôtel de luxe sur la côte. 

Je suis réceptionniste. 
Je l’imagine dans son uniforme, tiré à quatre épingles, 
accueillant une clientèle internationale derrière un large 
comptoir de marbre. Cette vision tranche étrangement avec 
cet homme aux cheveux en bataille qui transporte des bidons 
poussiéreux.  

- L’hôtel est en partie détruit. Il sera fermé pour un an. 
Tous les employés ont été licenciés. Force majeure.  

Ces gens perdent leur emploi au moment le plus difficile… 
 
Un vieux nous adresse un large sourire. Il est assis en tailleur 
sur sa beruga, sorte de hutte ouverte et surélevée en bambou 
ou en bois, très populaire à Lombok. 

-  Ma maison est toute fissurée, fait-il en rigolant.  
Nous affichons un air contrit. 

- Mais elle l’était déjà avant le tremblement de terre !  
Et il part dans un grand éclat de rire qui lui secoue les épaules. 
Certains savent garder le sens de l’humour ! 
 
Si la plupart du temps nous sommes bien accueillis, il nous 
arrive aussi de vivre d’autres expériences. Douloureuses. 
 
Alertés par la police de besoins importants dans un hameau 
isolé, nous sommes en route avec un pick-up chargé de vivres 
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et de quoi monter des abris. Nous avons bifurqué sur une piste 
de terre battue. De grosses pierres rendent difficile la 
progression du véhicule sur ce chemin escarpé. Plus haut, une 
digue s’est effondrée, nous obligeant à combler le fossé de 
rocs. En calant un bout de tronc de cocotier sous les pneus, on 
parvient à franchir cette tranchée. Nous continuons à monter 
sur les flancs du volcan. La piste se termine dans un hameau 
défiguré. Il ne reste pas une seule maison debout. Tout a été 
cassé. Tout a disparu. Même la vie semble avoir quitté ce lieu 
de désolation… Puis on distingue un petit espace dégagé entre 
les ruines. On a repoussé les débris pour y rassembler 
quelques meubles estropiés. Une armoire sans porte. Une 
table bancale. Quelques assiettes et une casserole. Au centre, 
accroupi, un vieillard scrute immobile les débris de sa maison. 
Ici, pas de bâches tendues, ni de nattes. Ici, on dort à même le 
sol, sous des tôles tombées des toits.  
 
Un homme vêtu d’une robe mauve passe. On devine qu’il 
devait être peu couvert au moment du séisme et que ses 
habits sont enfouis quelque part. Il porte certainement une 
tenue de sa femme qui finissait de sécher sur la corde à linge… 
 
Une femme émerge de derrière une charpente déchiquetée 
qui dresse vers le ciel ses traverses de bambou. Nous la 
saluons. Elle reste muette. 

- Avez-vous reçu de l’aide ? 
- Personne n’est venu ici depuis le tremblement de 

terre. 
Elle a le visage fermé et les traits tirés. Elle repousse 
une mèche échappée de son chignon. Un enfant est agrippé à 
son sarong. Il a le regard dur, encore rempli d’images du 
drame qui en quelques secondes a bouleversé sa vie. Il nous 
fixe sans expression. Je lui demande comment il s’appelle. Il 
s’enfuit, comme si j’allais lui voler son nom. La seule chose 
qu’il lui reste. 
 
Ici, l’aide arrive trop tard. Au compte-gouttes. Ou pas du tout. 
 
Nos opérations se compliquent, car l’essence est rationnée 
dans le nord de Lombok. Seuls les véhicules de la police et les 
ambulances sont autorisés à faire le plein. Les files de motos 
s’allongent devant les pompes à essence, mais les stations 
sont sous la surveillance de gardes armés. Toujours privés 
d’électricité, nous renonçons à faire tourner le générateur. Au 
grand damne du voisinage qui venait en masse recharger leurs 
téléphones portables chez nous…  
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Après deux semaines, il y a pénurie de bâches sur l’île : à 
Mataram, dans la ville principale, on n’en trouve plus que de 
petite dimension et à des prix exorbitants…  
 
Nous décidons de partir pour Bali, l’île voisine, pour nous 
ravitailler. Ce sera l’occasion de se ressourcer dans « l’île des 
Dieux ». 
 
  



 30 

Chapitre IX 
Malaise à Bali 

 
Nous enfourchons nos motos et prenons la direction du port 
de Lembar au sud de l’île. Une escouade de quatre motos : je 
fais équipe avec Amina, William avec Fanny, Namori est avec 
son père Sutikno, et Adrian avec Margot, une amie d’Amina 
qui passe des vacances plutôt inattendues. Nous affrontons 
une nouvelle fois la désolation des agglomérations dévastées 
qui défilent sur des dizaines de kilomètres…  

- On peut s’habituer aux secousses, mais pas à toutes 
ces habitations détruites… résume Amina. 

 
Le mauvais état des routes, les ponts qui menacent de céder, 
les obstacles laissés par les éboulements, les bâtiments à 
moitié effondrés sur la chaussée nous ralentissent. Nous 
arrivons au port de Lembar à la tombée de la nuit et 
embarquons sur un ferry en partance pour Bali. Parmi les 
passagers, quelques rares étrangers. Probablement des 
touristes qui ont raté les opérations d’évacuation menées par 
les autorités indonésiennes…  
 
La mer est agitée et le ferry tangue. Assoupis sur les 
couchettes, nous sommes régulièrement réveillés en sursaut 
par le choc des vagues qui s’écrasent sur la carlingue du ferry 
et par le bruit sourd des camions qui entrechoquent leurs 
carcasses dans son ventre de métal. Sensations qui 
déclenchent un instinct de fuite et attisent un sentiment de 
panique…  
 
Subitement redressée sur la banquette, il me faut quelques 
secondes pour réaliser où je me trouve et me convaincre qu’il 
ne s’agit pas d’un nouveau tremblement de terre. Le cœur 
encore palpitant, je décide de prendre l’air sur le pont 
supérieur. La mer et le ciel se rejoignent dans les ténèbres. Le 
vent joue avec les vagues, formant une écume blanchâtre qui 
se détache de l’obscurité. On distingue les lumières de Bali, 
une fine guirlande qui brille à l’horizon. Alors que dans le sillon 
du ferry, tout est plongé dans le noir du côté de Lombok, privé 
d’électricité… C’est comme si l’île avait disparu. Comme si tout 
cela n’était qu’un mauvais rêve. Un cauchemar qui se sera 
effacé au moment du réveil… Une sorte de pensée 
prémonitoire de ce qui nous attend les prochains jours 
sur « l’île des Dieux ».  
 
Après avoir somnolé pendant la traversée, nous atteignons la 
baie de Padang Bai. Bali nous accueille sous une pluie fine qui 
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nous transit, alors que nous mettons les gaz sur la voie déserte 
qui longe la côte jusqu’à la ville de Denpasar. L’aube pointe 
lorsque nous nous écroulons dans des lits chez nos amis… 
Notre première nuit sous un toit !  
 
Le lendemain, nous partons par équipes pour organiser 
l’approvisionnement. Sutikno se charge de trouver un camion 
et d’acheter des bâches de grande dimension. Fanny et moi 
nous constituerons la réserve de médicaments de base et des 
besoins pour bébés. Les autres se chargeront des vivres.  
 
Nous en profitons aussi pour faire une visite à l’école où 
Namori et Safira étaient scolarisés quand nous habitions 
encore à Bali. Et où j’enseignais le français un jour par 
semaine. À titre bénévole, sans contrainte de programme, ni 
d’objectifs pédagogiques à atteindre. Ce qui me donnait une 
grande liberté et me permettait de laisser aux enfants le soin 
de définir les leçons en fonction des envies du moment : 
chansons, histoires, jeux… Je me réjouissais autant qu’eux de 
ces retrouvailles hebdomadaires et je les entendais scander 
« Miss Sophie, Miss Sophie ! » avant même le début du cours. 
Les larmes me montent aux yeux lorsqu’ils m’entourent à 
nouveau au milieu du préau… 
  
Namori retrouve ses camarades, mais reste à l’écart… Notre 
petit homme d’habitude si jovial et toujours prêt à partager sa 
bonne humeur refuse de se mêler aux autres. Les séismes 
n’ont pas seulement secoué la terre. Ils ont aussi ébranlé les 
consciences, l’assurance naturelle, la confiance en soi. J’ai le 
cœur brisé et je réalise à quel point nous sommes en décalage. 
Si les tremblements de terre ont bien été ressentis à Bali, ils 
n’ont guère laissé de traces ici. La vie suit son cours. Et ce 
fossé est douloureux… 
 
La Directrice de l’école organise une collecte pour Lombok 
auprès des parents d’élèves. Dans un premier temps, peu 
réagissent à son appel. Il faut dire que c’est difficile d’imaginer 
l’ampleur des dégâts et des besoins, quand on mène si près 
une existence presque normale… Ce n’est que lorsqu’elle 
postera en ligne les photos que nous lui montrons que les gens 
se mobilisent : nous récoltons des denrées alimentaires, 
quelques vêtements, des couvertures et des jouets.  
 
Nous avons récolté des dons en ligne, mais notre compte est 
bloqué, suite à des malversations : PayPal a été utilisé pour 
blanchir de l’argent et les auteurs ont prétexté une collecte de 
fonds pour les victimes de Lombok… Du coup, nous nous 
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retrouvons à devoir siphonner nos comptes bancaires 
personnels pour préfinancer cette opération. Dans pareille 
situation, toute personne raisonnable aurait soigneusement 
calculé sa marge. Mais nous dépensons sans compter. Car tout 
est tellement accessible ici, et nous n’avons en tête que les 
besoins démesurés de notre communauté… car oui, on se sent 
faire partie de cette communauté. On a partagé sa peur, on a 
vécu les événements, on appartient à Lombok.  
 
Un sentiment d’autant plus fort que nous nous sentons 
complètement étrangers à l’environnement de Bali. On se 
retrouve en fin de journée dans une buvette pour profiter du 
coucher de soleil. Entourés de touristes qui se prélassent sur la 
plage, nous sirotons nos boissons… mais je pense à Lombok, 
juste en face. Un noeud se forme dans mon ventre. Une boule 
dans ma gorge. J’ai envie de hurler. 
 
Nous nous ressourçons loin des paysages de désolation. Mais 
le côté paradisiaque de Bali nous est par moment 
insupportable. Je m’en veux de ne pas profiter davantage de 
cet endroit, destination de rêve pour des touristes du monde 
entier. Mais je me refuse à passer pour une voyageuse en 
vacances. J’ai la sensibilité à fleur de peau. Et les touristes 
insouciants m’irritent d’ailleurs tout autant que ceux paniqués 
qui négocient un retour immédiat avec des compagnies de 
voyage prises d’assaut. Je suis soulagée que nous puissions 
ainsi nous ravitailler pour Lombok. Mais l’abondance des 
marchandises sur les étalages des magasins m’exaspère. Je 
dérive entre ces paradoxes que la raison a du mal à expliquer…  
 
Au petit déjeuner, le téléjournal diffuse le témoignage 
poignant d’un touriste qui « s’est réveillé en sursaut, car il a 
senti son lit bouger ».  Une Française interviewée sur le départ 
à l’aéroport se déclare déçue de ses vacances en Indonésie… 
 
Amina trace quelques lignes épurées : les crêtes du Rinjani sur 
un cercle symbolisant la lune, terminé par sept pointillés, en 
référence au 7 de magnitude des séismes les plus violents. 
Nous nous faisons tous tatouer son dessin sur la cheville. Une 
façon de marquer ce moment jusque dans la chair. Avoir 
survécu aux tremblements de terre ensemble. Partager ces 
sentiments contradictoires. Un besoin de souder ce lien qui 
nous unit. 
 
Nous avons hâte de retourner à Lombok. De rentrer chez 
nous. Un besoin d’être auprès de celles et ceux qui ont vécu la 
même chose. Là-bas, pas besoin de parler pour ressentir une 
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communion d’émotions qui soulage. Ici, cela nous pèse de 
porter cette expérience sans pouvoir la partager avec d’autres, 
trop éloignés pour l’avoir vécue et pourtant si proches… 
 
En quelques jours, un camion est chargé. Mais le jour avant le 
départ, on transfère toute la cargaison dans un autre camion, 
plus grand. Au cours des dernières heures, la petite 
communauté musulmane – minoritaire sur l’île de Bali qui est 
majoritairement hindouiste - s’est massivement mobilisée, 
apportant des ballots d’habits, des sacs de riz, des cartons de 
denrées sèches, des couvertures… Le chauffeur va conduire ce 
chargement gratuitement jusqu’à Saifana. La solidarité 
religieuse a fonctionné. 
 
Nous reprenons nos motos dans la soirée et passons une 
bonne partie de la nuit sur le parking du port, à faire la queue 
sous une pluie battante. Les moussons ont commencé sur Bali. 
Je pense aux habitants de Lombok sous leurs bâches… Entre 
chaque départ de ferry, nous luttons contre le sommeil. La 
tête sur le guidon ou contre le dos du conducteur, on 
s’assoupit de brefs instants. Tous les véhicules et les camions 
portant une indication « Aide pour les victimes de Lombok » 
sont prioritaires pour monter à bord du ferry. 
 
Enfin nous embarquons sur la ferry. Épuisés, mais soulagés. 
 
Notre initiative reçoit un large soutien auprès de notre famille 
élargie et de nos amis. Même auprès de gens que nous ne 
connaissons pas. Des anciens clients nous écrivent pour 
s’enquérir de la situation, demander comment aider.   
 
Pour nous, cet engagement est aussi une échappatoire pour 
penser à autre chose. Aider les autres pour oublier notre 
propre drame. Une façon de donner un sens à ce qui nous 
arrive. 
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Chapitre X 
Eclipse et séisme 

 
Trois semaines après le début de la catastrophe, 14 jours après 
le dernier séisme majeur dans lequel nous avons perdu notre 
maison, nous sommes à nouveau frappés par un tremblement 
de magnitude 7. 
 
Ce 19 août restera gravé dans nos mémoires. Dès le matin, 
nous avons été en proie à de fortes secousses. Depuis la fin 
juillet, nous dormons tous à la belle étoile pour éviter de 
devoir se précipiter à l’extérieur en pleine nuit. Et nous vivons 
constamment dehors. Nous nous accordons cependant le luxe 
rapide d’une douche, utilisant à tour de rôle la seule salle de 
bains encore intacte dans le bungalow de Namori.   
 
Ce matin, Namori est sous la douche lorsque la terre se remet 
à trembler. Amina se rue à son secours. Le pauvre a du 
shampoing qui lui dégouline sur le visage. Aveuglé, il cherche à 
tâtons la sortie de la chambre. Amina l’empoigne et tous deux 
passent la porte vitrée alors que des tuiles se décrochent du 
toit. Namori est sous le choc, mais sain et sauf. Un peu 
ébranlés par cet incident, nous prenons notre petit déjeuner 
ensemble sous les anacardiers. Safira est déjà repartie en 
Suisse. Fanny est sur le départ : dans trois jours, elle sera dans 
le vol qui la ramènera en France où elle poursuit ses études.  

- Ce n’est pas facile de partir dans ces conditions, 
soupire Fanny. C’est dur de vous laisser ici… 
 

Safira aussi avait eu le même sentiment presque coupable de 
quitter sa famille et son frère jumeau pour retrouver le confort 
et la sécurité helvétiques. 

- Il ne faut pas culpabiliser. Profite de te remettre de 
toutes ces émotions avant la rentrée, je lui réponds. Tu 
nous as déjà tellement aidés. Et puis on a partagé assez 
de frayeurs ensemble ! 

 
Une nouvelle secousse nous surprend. D’un bond, nous 
sommes debout, prêts à fuir. Puis nous nous ravisons et 
poursuivons notre petit déjeuner. 

- Ça s’annonce agité aujourd’hui, fait Amina dans une 
moue.  

 
Effectivement, plusieurs fois dans la journée, nous sommes 
mis en alerte. A 11h10, un tremblement de 6.5 sur l’échelle de 
Richter (SR) nous précipite une fois de plus sur notre champ. 
Amina éclate en sanglot.  
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- J’en peux plus là, c’est trop !!!  
Elle craque. Fanny la réconforte. Avec Sutikno, nous enlaçons 
nos enfants. Dans cette étreinte se libère la tension accumulée 
pendant ces dernières semaines. J’ai envie de me laisser aller 
et de mêler mes larmes à celles de mes filles. Mais je me dois 
de rester forte. Être la poitrine contre laquelle on peut venir 
s’épancher – pas celle secouée de sanglots. Être les bras qui 
protègent - pas ceux qui s’agitent. Être la main qui caresse – 
pas celle qui tremble. Être la bouche qui rassure – pas celle qui 
dit la peur.    
 
A l’heure du coucher, nous rejoignons nos matelas dispersés 
sur le terrain. Amina et William sont installés sous la beruga, 
sorte de paillotte surélevée, Adrian et Margot dorment sur des 
transats, Namori et Fanny sous une tente. Avec Sutikno, nous 
avons remonté au milieu du champ un lit récupéré dans les 
décombres de la villa.  
 
Je suis allongée, les yeux grands ouverts, incapable de trouver 
le sommeil. J’entends les autres se retourner, s’agiter, 
murmurer dans l’obscurité. Le ciel s’est drapé d’étoiles. La 
lune diffuse une lumière intense que reflète le tapis d’herbes 
sèches qui se déroule autour de nous. Ces touffes de tiges 
jaunâtres qui hérissent le sol assoiffé sont les vestiges de notre 
dernière récolte de riz. Un peu plus loin, les arbres découpent 
leurs silhouettes sombres en bordure du champ, comme une 
garnison immobile, montant la garde. Le décor est planté, 
grandiose et dramatique. Nous sommes malgré nous les 
acteurs impuissants d’une tragédie dont nous ne connaissons 
pas la trame. Des pantins confrontés aux éléments qui se 
déchaînent. Des marionnettes dans le grand théâtre de la vie, 
dont la Nature a pris le contrôle et tire désormais les ficelles. 
 
Une tension palpable nous enveloppe. La terre a beaucoup 
tremblé aujourd’hui. Va-t-elle nous accorder un répit pour la 
nuit ? Ou est-elle juste en train de reprendre son souffle avant 
la prochaine secousse ? J’ai l’impression de sentir des 
vibrations monter du sol. Une sorte de frémissement qui se 
réplique dans mon corps. Il est bientôt dix heures. La lune 
entame son ascension. Mais son contour n’est plus aussi franc 
et s’estompe sur un côté. 

- C’est une éclipse lunaire, me souffle Sutikno.  
 

Je me redresse au bord du lit, pose mes pieds nus dans la 
poussière du tapis jaune. Je sens un grondement monter, 
sourd et puissant. Les frémissements s’amplifient, se muent en 
convulsion !  
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- C’est reparti, les enfants ! Attention, attention, 
attention !!!! 

 
Mais que faire, où fuir ? Nous sommes à nouveau groupés, 
nous accrochant les uns aux autres. Démunis, livrés aux forces 
de la nature. Du village s’élèvent les cris de habitants, une fois 
de plus saisis par la panique. La clameur s’amplifie à chaque 
nouveau tremblement. 
 
Les tremblements sont tels que la couche terrestre semble 
vouloir se rompre. Je m’attends à voir le sol s’ouvrir.  
 
Mes pensées se bousculent. Que la colère de la terre ne 
réveille pas le feu du volcan. Que les fonds marins qui 
s’entrechoquent ne fâchent pas l’océan. Je scrute la montagne 
qui nous domine. Je prie pour que le volcan nous épargne. Je 
balaie du regard la surface plane de la mer. Je prie pour 
qu’aucune vague gigantesque ne s’y forme.   
 
A chaque nouvelle secousse, nous retenons notre souffle. Les 
mains se crispent, les bras se serrent. On lève les yeux au ciel 
ou on enfouit sa tête dans l’épaule de son voisin. Nos regards 
se croisent. Sans emprise sur le cours des choses, nous 
subissons. Nos destins sont liés. Toute tentative de fuite serait 
vaine. Nous sommes prisonniers dans cette chambre à 
coucher sans mur, ni toit. Pourvu que le sol continue de nous 
porter… 
 
Des coups sourds sont frappés dans la nuit. Ils semblent 
provenir de différentes directions. D’abord distants et peu 
perceptibles, ils s’intensifient et se multiplient. Des tambours 
nocturnes. Intriguée, je vais interroger notre gardien qui 
campe à l’entrée de la ferme. 

- Les anciens ont entamé un rituel. Ils appellent tout le 
monde à se joindre pour aider la lune. 

- Pour aider la lune ? 
- Oui, il faut aider la lune pour calmer la terre. Les deux 

sont liées. 
Je lève les yeux. La lune a en partie disparu, rongée par 
l‘éclipse.  

- Dans nos croyances ancestrales, une créature géante 
et monstrueuse avale la lune. Mais cette créature n’a 
pas de corps. Et donc la lune réapparaît ensuite. C’est 
pour effrayer le monstre que nous faisons tout ce 
vacarme. Pour aider la lune. Pour calmer la terre. 
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Toute la nuit, les communautés s’appliqueront à faire fuir le 
gobeur d’astre en cognant sur des troncs, frappant sur des 
bidons, tambourinant sur des casseroles, tapant des barres de 
fer… on a recours à tout ce qui est à portée de main pour 
produire un son.  
 
Dans la nuit du 19 au 20 août, l’Agence de Météorologie, 
Climatologie et Géophysique indonésienne (BMKG) enregistre 
sur son site pas moins de 11 séismes importants dont les 
épicentres sont pour la plupart situés à moins de 30 km de 
chez nous : 
21h56 – 7.0 SR 
22h16 – 5.6 SR 
22h28 – 5.8 SR 
22h30 – 5.0 SR 
22h45 – 5.0 SR 
23h21 – 5.1 SR 
23h37 – 5.5 SR 
01h23 – 5.2 SR 
04h21 – 5.0 SR 
04h50 – 5.2 SR 
06h30 – 5.2 SR 
 
A l’aube, sans avoir pu fermer l’œil, nous sommes soulagés 
d’avoir traversé cette nuit éprouvante. La ferme a subi de 
nouveaux dommages, mais nous sommes reconnaissants 
d’être une fois de plus tous sains et saufs.  
 
Les séismes n’ont pas provoqué d’éruption, ni déclenché de 
tsunami. Mais lorsque le soleil se lève sur le Rinjani, nous 
découvrons que son profil a changé : une partie de la crête du 
volcan s’est effondrée, créant une gigantesque encoche. La 
Nature, alliant sa folie de destruction et son génie de création, 
a redessiné la montagne. 
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PARTIE 3 
Se Relever – Transition 
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Chapitre XI 
Des maisons radeaux 

 
Avec le temps, les grands campements se vident 
progressivement. On retourne chez soi. Mais lorsque son chez 
soi n’est plus que ruines, c’est l’heure de la débrouille et du 
rafistolage.  
 
On fouille les débris, désossant des charpentes, retirant des 
décombres une tôle, un cadre de fenêtre, quelques tuiles 
encore intactes. Sur les berugas ouvertes s’entassent pêle-
mêle ce qui a pu être sauvé : des vêtements, un peu de 
vaisselle, un tabouret cassé, un oreiller, une corbeille, un 
sarong, une bassine… 
 
Les rivières où coule encore un peu d’eau se transforment en 
lavoirs et salles de bains publiques. Les hommes s’immergent 
dans les flots, les enfants nus y barbotent gaiement, les 
femmes en sarong y font leurs ablutions. Parfois on tend une 
bâche en travers de l’eau pour séparer l’espace réservé aux 
femmes et aux jeunes filles. Un semblant d’intimité dans ces 
grands bains à ciel ouvert. 
 
On déblaie pour retrouver le sol de sa maison. Souvent la 
seule partie restée intacte. Dernier témoin si précieux d’un 
logement brutalement avalé par la terre. Vestige d’une 
existence normale dont on chérit soudain le souvenir. 
C’est là que certains choisissent de tendre une bâche. Parce 
qu’il n’y pas de place ailleurs. Ou pour recréer l’illusion d’un 
chez soi.  
 
Une femme balaie consciencieusement un rectangle de dalles 
au milieu des fragments de murs et de tuiles. Elle répète son 
geste avec lenteur, se raccrochant à cette routine de fin de 
journée qu’elle exécutait comme une corvée. Elle semble 
vouloir prolonger ce rituel ménager qui éveille une impression 
de quotidien rassurant. Elle fixe le sol, les carrés de céramique 
qui s’agencent dans l’ordre. Elle caresse de son balai le 
carrelage, avec douceur, comme pour ménager ce qui la 
raccroche encore au souvenir de sa maison. 
 
Un homme casqué, armé d’un marteau, démolit un bout de 
mur. Un autre, accablé par la fatigue, s’est endormi dans une 
brouette. 
 
Là où les débris ont été retirés, surgissent des structures 
torturées de fers à béton et de charpentes métalliques. Dans 
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ce paysage épuré, émergent des cadres de porte qui n’ouvrent 
sur rien. Des interrupteurs se balancent à l’extrémité de câbles 
électriques qui pendent dans le vide. Dans ce gros travail de 
déblaiement, on récupère ce qui peut encore l’être. Des 
meubles, des ustensiles, quelques objets. Tout a valeur de 
trésor lorsqu’il ne reste rien.  
 
On rassemble ce qui peut être recyclé. Le métal même tordu 
est revendu au poids. Des monticules de fers à béton 
recroquevillés dans tous les sens, de tiges de métal et de tôles 
se forment sur le bas-côté des routes principales.  
On récupère le bois aussi. Des bouts de poutres, des morceaux 
de meubles, des planches brisées de toute dimension… 
 
L’armée est à l’œuvre avec des engins lourds pour détruire les 
bâtiments trop endommagés. Seules quelques rares maisons 
échappent aux mâchoires acérées des bulldozers. 
Des quartiers entiers sont rasés. Dans les agglomérations les 
plus touchées, on efface tout avant de reconstruire, jusqu’aux 
fondations. Au fur et à mesure que les murs tombent, des îlots 
de tables et de chaises se forment sur des amas de gravats 
tassés, là où s’élevaient des écoles et bâtiments administratifs. 
 
Le paysage est clairsemé, les toits déchiquetés sont peu à peu 
démantelés et les murs en ruines démolis. Des rues entières 
disparaissent sous les chenilles des pelleteuses qui écrasent 
les habitations. Des quartiers entiers sont rasés. On découvre 
des champs de débris qui s’étendent jusqu’aux limites de ce 
qui constituait encore un village il y a peu, et que masquaient 
jusque-là les façades endommagées bordant la route. On voit 
soudain la mer depuis la route à des endroits où on ne l’avait 
jamais vue auparavant… 
 
Dans les hameaux plus reculés, on n’attend guère d’aide. Les 
habitants se mettent à déblayer les gravats. Les femmes 
transportent sur les bas-côtés des chemins des morceaux de 
mur, les disposant de façon à ce qu’ils s’emboîtent au mieux, 
formant des mosaïques de couleurs mauves, rouges, jaunes au 
fur et mesure que le travail de déblaiement progresse. Les 
routes s’en trouvent élargie de bandes colorées sur certains 
tronçons, avant de se heurter à un tas de gravats jetés en vrac 
par un voisin moins patient. 
 

- C’est ma maison, me lance la femme en sarong, me 
désignant le trottoir de fragments orangés qui brode le 
goudron. C’est moi qui l’ai portée ici, sur ma tête. Elle 
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dépose la corbeille à ses pieds et déroule le bout de 
tissu qui sert à caler la charge et à protéger son crâne. 

 
Un travail exécuté avec soin, comme pour honorer ce qui reste 
de son foyer. Prendre soin des débris pour rendre un dernier 
hommage. Sortes de funérailles pour un logis disparu…  
 
Ailleurs, on a préféré concasser les décombres, réduisant les 
débris de murs en morceaux pas plus gros que des cailloux. Les 
briques oranges éclatent sous les coups de masse, recrachant 
une poussière ocre. On reconstruira par-dessus le tas. Les 
ruines seront le soubassement de la future habitation qui s’en 
trouvera ainsi rehaussée. Mieux pour se prémunir des 
inondations fréquentes durant la mousson...  
 
Les plus pauvres sont ceux qui ont le moins souffert des 
séismes. La cahute en bambou est toujours debout. Les 
quelques haillons sales qui servent de vêtements sont toujours 
accrochés au vieux clou. La natte est toujours roulée dans un 
coin. La casserole défoncée gît toujours dans les cendres du 
foyer. Le reste de riz croupit toujours au fond du sac de jute. 
Les chèvres vagabondent toujours dans les herbes sèches. 
Quand on n’a rien, on ne peut pas perdre grand-chose… 
 
Sur un plan personnel, cette expérience m’a démontré notre 
capacité à nous passer du superflu, à nous contenter de 
l’essentiel. Nous avons passé plus d’un mois dehors, dormant 
à la belle étoile, avec un livre et une lampe frontale posés sous 
l’oreiller, réduisant notre garde-robe à quelques vêtements – 
toujours les mêmes – , n’ayant qu’un accès limité à des 
produits de toilette. Et lorsque nous avons réintégré notre 
chambre, pourtant modestement meublée, je fus soudain 
surprise par un sentiment d’opulence. N’ayant pas ouvert mon 
armoire pendant des semaines – le peu dont nous faisions 
usage se trouvait juste sous notre main -, je m’interrogeai sur 
l’utilité réelle de ce qui y était conservé. Avais-je vraiment 
besoin de tout ce qui remplissait mes étagères ? Une telle 
surabondance se justifiait-elle ? Je décidai de faire un tri et 
une partie de mes habits – pas les plus élimés - finit dans un 
carton de vêtements à donner.  
 
Au fil du temps poussent un peu partout des cahutes 
biscornues, des abris transitoires. On assemble des morceaux 
de tôle avec des cadres de fenêtre, un bout de barrière avec 
quelques planches pour constituer un nouveau logement. Plus 
intime que les grandes tentes communes. Mais pas plus 
confortable… 
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On fixe une bâche, une natte de bambou ou un tapis pour 
fermer la paillote ouverte qui devient la chambre à coucher de 
toute la famille. Là où un pan de mur est encore debout, on 
bricole une paroi avec du matériel récupéré, ou on aligne des 
armoires pour fermer la partie éventrée. Des chutes de bois 
fixées les unes aux autres colmatent les ouvertures. Une porte 
couchée sur quatre briques sert de sommier. On fait sécher le 
linge sur les traverses d’une charpente effondrée. On 
reconnaît des parties d’habitation, mais pas dans l’ordre 
habituel. C’est comme si tout le village avait été démonté et 
les pièces mélangées dans un grand coffre à jouets !  
 
Certains campements ont été démantelés. D’autres 
continuent de croupir dans la poussière. Parfois, les tentes 
sont progressivement remplacées par des abris améliorés, 
structures de bambou sur lesquelles sont tendues des bâches, 
parfois recouvertes de feuilles de palmier ou d’herbes séchées 
pour tenter d’atténuer l’effet de fournaise dans ces 
habitations de plastique.  
 
L’ensemble est disparate et inachevé, portant déjà les signes 
de l’usure et de la fatigue.  
 
On construit du provisoire avec du recyclé sur un champ de 
ruines. La formule n’est pas magique. Il n’y a pas de miracle. 
Impression de profonde tristesse. Ces logements sont à une 
maison ce qu’un radeau est à un bateau. Ils permettent de 
traverser l’orage, mais ne protègent guère des intempéries. 
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Chapitre XII 
Les Célèbes dans l’apocalypse 

 
Deux mois après le début des séismes de Lombok, ce sont les 
Célèbes qui sont frappées par un tremblement de terre de 
magnitude 7.7 suivi d’un tsunami. Nous découvrons les images 
apocalyptiques de la catastrophe. Une partie de Palu, la ville 
principale, a été avalée par la terre qui s’est muée en coulée 
de boue engloutissant des quartiers entiers. Nous sommes 
bouleversés, envahis par l’effroi, sentiments amplifiés par le 
récent traumatisme laissé par notre propre expérience. Je 
réalise alors que plus jamais je ne percevrai les choses de la 
même manière. Tout nouveau séisme frappant même des 
terres inconnues réveillera en moi une angoisse sourde et 
générera une empathie irrationnelle pour ses victimes.    
 
Lombok prend conscience qu’il faudra dorénavant compter 
surtout sur soi-même. Alors que les promesses d’aide à la 
reconstruction se font encore attendre, la priorité est pour les 
Célèbes où le bilan ne cesse de s’alourdir : 400, 800, plus de 
2’000, peut-être 5’000 morts… Il y a trop de disparus, trop 
d’inconnues dans cette équation macabre. 
 
Le pays a enfin ouvert ses frontières à l’aide internationale. 
Lombok bénéficiera-t-elle des retombées positives de cette 
décision ? La réponse reste incertaine… 
 
C’est ce qui incite les habitants à prendre les devants. La 
saison des pluies est bientôt là. 
 
Puis on apprend avec consternation que le gouvernement 
indonésien a décidé de renvoyer l’aide internationale ! Alors 
que des milliers de personnes sont encore portées disparues, 
que certaines zones restent difficiles d’accès et que le service 
de l’eau n’est toujours pas rétabli… À l’heure même où 
l’Indonésie accueille les puissantes institutions financières de 
ce monde à Bali, où l’on s’active à embellir les lieux.  
 
L’espoir d’avoir des retombées positives de l’aide 
internationale du côté de Lombok se volatilise.  
 
Fin octobre, on apprend que le Fond Monétaire International 
et la Banque Mondiale ont consenti un prêt d’un milliard de 
dollars pour la reconstruction des Célèbes et de Lombok. Je 
m’interroge : où est la fierté de l’Indonésie ? 
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Chapitre XIII 
Entre Dieu et les enfants 

 
Avec mon mari Sutikno, nous nous accordons trois jours sur 
Java Est pour fêter nos 25 ans de mariage. Nous espérons ainsi 
nous ressourcer, loin des secousses de Lombok. Pendant notre 
séjour dans la ville de Malang qui fut le lieu de notre première 
rencontre, la terre se met à trembler au milieu de la nuit. 
L’épicentre est tout proche et le séisme de magnitude 6.4 tue 
trois adultes et deux enfants, pris sous les décombres de leur 
maison. 
  
Le lendemain, je prends l’avion pour rentrer sur Lombok. 
Depuis l’aéroport, j’enfourche ma moto pour effectuer les 
trois heures de trajet jusqu’à notre ferme. Des nuages noirs se 
massent au-dessus de la ligne d’horizon. La journée touche à 
sa fin et le soleil déjà bas diffuse une lumière orange. J’en 
profite pour observer les changements intervenus depuis mon 
dernier passage. J’appréhende de constater encore une fois 
que trop peu de choses ont évolué. Et que les habitants ne 
seront pas à l’abri pour la saison des pluies… 
 
À la sortie de Mataram, je suis soulagée de découvrir que des 
rangées de maisons en aggloméré ont remplacé les bâches 
dans un des campements. Mais il ne s’agit que d’un site et 
mon espoir de voir d’autres quartiers de ce genre est vite 
déçu. Avant même de passer la montagne Gunung Sari, je 
retrouve cette vision des camps qui étirent leur misère sur des 
terrains jonchés de détritus. Le soleil et les pluies précoces 
commencent à abîmer les toits de plastique. Les vents ont 
déchiré les toiles élimées qui faseillent tristement. Scènes de 
naufrage sur terre ferme… 
 
Dans certains villages, les alignements de cahutes rafistolées 
se sont encore allongés dans un fouillis de bâches, de palettes, 
de parpaings, de panneaux de bois, de tôles ondulées… On 
assemble ce qu’on trouve, on rafistole ce qu’on récupère, on 
colmate les brèches... Des allures de bidonvilles en plein 
campagne.   
 
Dans les campements, les problèmes d’hygiène s’aggravent. 
Des cas toujours plus nombreux de malaria se déclarent. 
 
Plus au nord, le paysage ne semble pas avoir beaucoup 
changé. Avec le temps, certaines bâtisses qu’on croyait 
épargnées se sont effondrées. D’autres tiennent 
momentanément encore debout, appuyées contre des 



 45 

bambous dressés dans l’espoir de sauver un mur. Mais les 
parois fissurées gondolent dangereusement et gonflent des 
ventres protubérants entre les perches qui les retiennent.   
Des maisons sans toit et des toits sans maison découpent leurs 
silhouettes lugubres dans un ciel teinté de rouge. Vestiges de 
l’apocalypse… 
 
Je ralentis ma moto en traversant les localités les plus 
touchées. Mon regard balaie les allées situées aux abords de la 
route. Image furtive d’une jeune fille qui allaite son bébé à la 
lueur d’une lampe à huile. Un groupe d’hommes s’active dans 
la pénombre, tentant de redresser une charpente. Une femme 
les mains jointes au-dessus de la tête fait des offrandes devant 
une stupa décapitée. Des jeunes en rang sur leurs tapis de 
prière s’agenouillent sur la dalle de ce qui fut une mosquée 
désormais silencieuse. 
 
La nuit nous enveloppe. Les villages sont plongés dans 
l’obscurité. Dans les quartiers désertés, je distingue des 
masses sombres et inquiétantes. Puis des carrés de bâches 
bleues et oranges s’illuminent entre ces tas de gravats 
difformes. Des profils allongés se dessinent sur les toiles de 
tentes éclairées de l’intérieur. Une chèvre agite sa cloche de 
bois dans une arrière-cour. Un chien juché sur une maison en 
ruines hurle à la mort. 
 
De cette agitation confuse qui a régné pendant des semaines, 
les enfants ont été les grands oubliés. Dans cet effort encore 
modéré de reconstruction, l’attention s’est d’abord portée sur 
les mosquées. Des tentes blanches bien tendues sur des 
structures de métal, des parois en préfabriqués ou des débuts 
de chantiers poussent dans les campements et les villages 
dévastés. Est-ce que ce sont les sinistrés eux-mêmes qui 
privilégient ainsi les lieux de prière pour se réconforter en se 
réunissant dans la pratique de la religion ? Ou est-ce une 
priorité dictée par de fervents donateurs, comme en attestent 
les nombreuses banderoles qui parsèment le paysage, 
rappelant aux fidèles de fortifier leur Foi face à l’adversité ?  
 
Suite aux terribles événements qui ont ravagé la ville de Palu, le 
gouverneur du Sud des Célèbes déclare que les tremblements 
de terre et les tsunamis sont une manifestation du Tout-
Puissant. Il et en appelle à une plus grande vigilance dans les 
comportements humains pour éviter de telles sanctions 
divines. Dans une instruction officielle, il décrète que plus 
aucune manifestation culturelle, artistique ou traditionnelle ne 
pourra se tenir sans obtenir l’aval préalable des autorités 
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religieuses. Il sera suivi par un préfet de Java Est qui se fera lui 
aussi la voix des islamistes. Ainsi des cérémonies coutumières 
en hommage à la mer sont annulées, jugées mystiques. 
D’autres seront interdites à cause de la tenue traditionnelle des 
femmes, jugées non conformes aux préceptes de l’Islam. Des 
épaules dénudées pourraient déclencher la colère d’Allah. 
Quant aux bijoux, ils ne sont réservés qu’aux regards des maris. 
Et du père du mari. Et des frères du mari. Voilà.  
 
Alors que les peuples autochtones disposent d’un savoir 
ancestral sur leur environnement et cohabitent depuis des 
générations en harmonie avec la Nature, ils sont accusés de 
sorcellerie et leurs rituels condamnés pour blasphème. Voilà le 
genre de discours auquel les enfants des régions sinistrées sont 
exposés. Par ailleurs, les écoles n’ont toujours pas été 
reconstruites. Mis à part quelques rares abris fournis par 
le Ministère de l’éducation ou une tente militaire dressée dans 
un préau, il n’y a guère eu d’efforts concertés en faveur des 
écoles. Nous avons bien fait don de bâches et de fournitures 
scolaires, mais le sort des enfants semble dépendre de la bonne 
volonté d’individus isolés et d’initiatives locales.  
 
Dans notre village, Namori a repris l’école. Comme le bâtiment 
a été endommagé, l’enseignement se fait dans la cour. Tous les 
enfants sont réunis sous une toile de plastique mal arrimée. 
Comment faire la classe à une centaine de gamins de tout âge 
assis dans la poussière et privés de matériel de base ? 
 
Les enseignants ne sont guère motivés et passent leur temps 
sur leur portable, pendant que les gosses tapent dans un ballon 
dégonflé. 
 

- C’était comment l’école ce matin, Namori ? 
- Bien… 
- Bien ? Vous avez fait quoi ? 
- On a prié.  
- C’est tout ? 

 
Les enfants vont à l’école pendant deux heures, prient, jouent 
et rentrent. Dans ce désœuvrement généralisé, l'école aussi 
s’en remet au Puissant devant l'impuissance des hommes. De 
toute façon, il fait trop chaud sous les bâches de plastique 
pour y garder les enfants. 
 

- Je dois aller à l’école demain ? 
- Ben… 
- Je suis fatigué de rien faire à l’école, soupire Namori. 
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Il y aurait pourtant tellement de choses à faire ! À commencer 
par donner la parole aux enfants pour parler de ce qu’ils ont 
vécu. Leur expliquer les séismes et les tsunamis en abordant ces 
phénomènes sous un angle scientifique.  
 
Prier cinq fois par jour est une façon de maintenir une 
normalité. Ou d’occuper les esprits plongés dans le désarroi. 
L’aide à la reconstruction peine à arriver. Malgré les 
promesses du Président venu en personne à Lombok remettre 
à titre symbolique des comptes bancaires à un échantillon de 
familles ayant perdu leur maison, l’argent ainsi déposé ne peut 
être perçu par les bénéficiaires, car un décret n’aurait pas 
encore été pris pour en permettre le décaissement. Et puis 
récemment les conditions ont aussi changé : les victimes 
doivent constituer des groupements et ce sera l’Etat qui se 
chargera de reconstruire selon des options encore à spécifier. 
Bref, tout cela prendra du temps. Et implorer le pardon d’Allah 
lorsque les éléments naturels se déchaînent ne résoudra pas 
les problèmes. 
 
Il faudra se mobiliser. Se mettre ensemble. Tous ensemble. 
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Chapitre XIV 

Solidarité sans frontières 
 
Nous avons bénéficié de soutien de nombreux amis, parents et 
de généreux donateurs que nous n’avons jamais rencontrés. 
Des cousins éloignés, des connaissances perdues de vue, 
d’anciens clients ont repris contact. Ces manifestations 
d’intérêt nous ont beaucoup touchés.  
 
Des mots qui signalent une présence, des pensées qui 
traduisent une empathie, des messages pour nous encourager 
prennent toute leur valeur dans ces moments. 
 
Et puis lorsque nous avons décidé d’agir et avons lancé un 
appel, la mobilisation a dépassé nos espérances ! Certes, ça 
n’a pas été simple d’acheminer les dons en nature, ni de 
percevoir les contributions versées sur PayPal (d’ailleurs la 
saga se poursuit…). Mais cette opération qui reste modeste et 
inachevée aura démontré que la solidarité ne connaît pas de 
frontières.  
 
Dans l’aide apportée jusque dans les hameaux de montagnes 
se mêlent des bâches livrées de Jakarta, du riz et des vivres 
achetés grâce à des dons suisses, des collectes de vêtements 
de Java, des filtres à eau venus de Bali, des médicaments 
financés par des Français, un stock de poissons séchés donné 
par des pêcheurs indonésiens, des couvertures envoyées par 
un Américain, des aliments pour bébé octroyés par une 
organisation locale…    
 
Nous avons bénéficié de la couverture médiatique de notre 
action grâce à une émission diffusée sur une radio locale dans 
ma Suisse natale. Et les réseaux sociaux ont relayé les 
informations et les stories publiées par Amina. 
 
Tout cette magnifique mobilisation me donne confiance. 
Quand les gouvernants font plus de promesses qu’ils n’en 
tiennent, lorsque les grandes institutions peinent à s’engager, 
lorsque les religieux offrent de fausses solutions, ce sont les 
individus qui agissent. Modestement, mais avec bon sens. 
 
Et nous continuons à en rencontrer. Iwan, le jeune guide 
passionné de mangroves, qui recycle du plastique pour en 
faire des objets utilitaires. Marni, la tisserande qui forme des 
femmes à la teinture naturelle. Pasam, l’artisan qui travaille le 
bambou avec dextérité. Erna, l’apicultrice toujours avide de 
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partager sa connaissance du monde des abeilles. Supaedi, qui 
cultive avec amour son café en forêt. 
 
Autant de personnes à connecter, à mettre en lien avec la 
jeune génération, pour les former et leur offrir des 
perspectives. Quand tout a été détruit, on ne peut que 
reconstruire. Mais on ne reconstruit pas sans les enfants. 
  
Cette récupération par les religieux rend encore plus 
pertinente une action à l’endroit des enfants. Il y a de belles 
initiatives à développer. Et nous comptons bien en faire partie. 
 
Vous qui me lisez peut-être dans des contrées bien éloignées 
de l’Indonésie et vous posez la question « comment aider ? », 
il ne faut pas hésiter à être de bons touristes. Ne vous sentez 
pas mal à l’aise de venir passer des vacances à Lombok dans 
des lieux encore marqués par les tremblements de terre. La 
présence d’étrangers redonne espoir aux habitants locaux. 
 
Bien sûr, plusieurs grands hôtels resteront fermés pendant un 
an et les infrastructures d’accueil ne sont pas encore 
réhabilitées. Mais cela constitue peut-être une opportunité 
pour faire mieux profiter la population locale : aller au marché 
du coin pour s’approvisionner ; acheter un peu d’artisanat au 
village ; demander à un jeune de vous guider ; manger chez 
l’habitant ; visiter des plantations… Et pourquoi pas, donner de 
son temps dans une école sous bâche, communiquer dans un 
anglais approximatif avec quelques écoliers, partager un peu 
de son savoir, un peu de son histoire. Faire rêver en montrant 
ses photos de vacances, faire voyager en racontant là d’où l’on 
vient… 
 
Que le partage de ce récit soit une façon de remercier toutes 
celles et ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent, et 
continueront à le faire. 
 
De tout cœur, MERCI. 
 
 
 
 


